
 

 

 

 

Aisément, on parle dans le sens commun de jeux libres, de ménager des coins ou 

des temps de jeux libres. Cette expression sous-entend qu’il y aurait ainsi du jeu non 

libre. Si l’expression de jeu libre s’est construite en opposition à un jeu dirigé, 

éducatif ou didactique, il apparait que le jeu libre n’existe pas en tant que jeu libre 

d’apprentissage mais peut être en tant que jeu libre d’intention didactique. Pour 

envisager cela, il est nécessaire, dans un premier temps,  d’expliciter le concept de 

jeu pour faire émerger le paradoxe de l’expression jeu libre. Il suffit de comparer des 

écrits pédagogiques ou de visiter des classes pour constater comment ce qui est 

appelé “jeu” diffère d’une situation à l’autre. Avant tout,  lors d’une pratique de jeu, il 

est « nécessaire » que les sujets partagent un langage commun, afin d’échanger des 

signaux véhiculant le message : « c’est un jeu ! » (Brougère, 2005, p.43). Croisant 

les critères relevés par Johan Huizinga (1938), Roger Caillois (1958) ou Gilles 

Brougère (2005), nous définissons le jeu « comme une activité libre, circonscrite 

dans les limites d’espace et de temps précises et fixées à l’avance, incertaine, 

improductive, réglée et fictive à condition que les joueurs reconnaissent jouer » 

(Desvages, Buznic, 2016). Or, de cette caractérisation, il apparait que par essence le 

jeu est libre. Pour quelle raison alors emploie-t-on communément  l’expression de jeu 

libre ? Ce pléonasme trouve en fait son sens précisément dans un cadre 

pédagogique, en opposition à du jeu dirigé,  éducatif selon chacun. Nicole de 

Grandmont, dans sa Pédagogie du jeu (1995) a travaillé à définir les différents « jeux 

» identifiés dans un cadre éducatif. Elle distingue trois types de jeu : jeu ludique, jeu 

éducatif et jeu pédagogique. Le jeu ludique est un jeu où règnent le plaisir, la gratuité 

et la créativité. Il diffère du travail car il est l’expression du moment, hors du temps, et 

du plaisir intrinsèque. Dans le jeu éducatif, cette notion deviendrait un plaisir 

extrinsèque, « plaisir qui est associé à la motivation d’apprendre de nouvelles choses 

[…] C’est le plaisir de se soumettre à des règles et aux limites de cet objet » (De 

Grandmont, 1995, p.127). Selon elle, le jeu éducatif est le premier pas vers le jeu 

structuré que l’adulte impose à l’enfant.  Le jeu éducatif comme outil pédagogique 

perd son pouvoir de subversion. Il apparait comme un élément de bonne conscience 

pour l’éducateur qui éprouvera moins de difficulté à en justifier l’usage que le jeu 

libre. Enfin, dernier type de jeu pour De Grandmont : le jeu pédagogique. C’est un 

jeu qui vient après le savoir et non pour construire le savoir en vue d’évaluer les 

apprentissages. Dans le jeu pédagogique, tout plaisir intrinsèque disparait. Elle ne 

remet pas en doute que le jeu puisse être plaisant car il est agréable de relever des 

défis, se dépasser mais c’est un plaisir différent car commandé. Pour elle, dans le jeu 

pédagogique, « travail = plaisir ». Certains parlent même de travail/jeu. Mais à trop 

diriger le jeu, celui-ci risque de perdre une de ses caractéristique première : sa 

Un glossaire interactif de la réforme des rythmes scolaires 

Jeu libre 



gratuité. Cette distinction amène alors à réfléchir les situations de jeu au regard des 

intentions didactiques de l’éducateur (enseignant, animateur…) et des concepts 

d’apprentissage formel/informel et non formel développé par Brougère (2007).  

PETIT EXERCICE D’AUTODIAGNOSTIC 

On peut se livrer à ce petit exercice de diagnostic à partir d’un retour sur sa propre 

activité (cela peut se faire seul, à deux, à trois, toute une équipe…). Le but de ce 

petit exercice est de vous amener à expliciter vos représentations concernant le jeu  

et le jeu libre. La compréhension de son fonctionnement, de ses représentations 

permet un regard distancié sur les pratiques des uns et des autres. Il n’y a donc pas 

de « mauvaises » réponses. 

- Comment est-ce que je définis le jeu ? Qu’est-ce que j’entends par « jeu libre » ? 

- Est-ce que mes élèves jouent dans ma classe ? A quel moment ? 

- A quoi sert le jeu ? Pour quelles raisons utiliser le jeu en classe ? Sur les temps des 

TAPS ? 

- Le jeu peut-il/doit-il être rentable ? 

- Quelles sont les activités TAPS de l’école que je considère comme du jeu ? Comme 

du jeu libre ? 

- Est-ce redondant avec mes pratiques ? 

- Avec qui est-ce que je partage une définition identique du terme jeu ? 

- Comment est-ce que je contribue au quotidien à développer la pratique ludique des 

élèves ? Quels sont les obstacles que je rencontre ? Comment les dépasser ? 


